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Quelques jours  après  la  rentrée,  le  décalage  entre  la  réalité  sur  le  terrain  et  les
discours  du ministre  est  évident  :  d’un côté  un protocole  annoncé comme renforcé,  de
l’autre,  des  établissements  qui  comptent  toujours  le  même  nombre  d’élèves,  avec  un
brassage continu, des salles toujours insuffisamment aérées, des cantines pleines à craquer,
des masques de qualité douteuse distribués aux personnels et à certains élèves. A l’heure où
la seconde vague frappe la société, avec une circulation intense du virus sur l’ensemble du
territoire,  ce  traitement  inconséquent  est  irresponsable. 
Il y a urgence à renforcer le protocole sanitaire, afin de protéger les élèves, les personnels et
leurs familles et éviter la fermeture des établissements scolaires. Il faut notamment : 

 des demi groupes et pas seulement en lycée !
 un plan de recrutement massif de professeurs
 le recrutement d’agents territoriaux pour renforcer le nettoyage des salles
 une meilleure aération des salles
 une réorganisation de la demi-pension
 une vraie protection des personnels vivant avec une personne vulnérable
 un aménagement des programmes et un report des épreuves du Bac

Le  ministre  et  le  gouvernement  portent  déjà  une  lourde  responsabilité  dans  la
situation actuelle en n’ayant pas pris les bonnes mesures au bon moment, en n’appliquant
que rarement le principe pourtant si cher au gouvernement « tester, tracer, isoler ». Si les
écoles, collèges et les lycées devaient fermer, ils en porteraient l’entière responsabilité.

Le gouvernement doit cesser de jouer avec la santé des personnels, des élèves et de
leurs familles. Il faut une autre politique éducative qui réponde aux enjeux de l’école, qui
permette une amélioration des conditions de travail et une véritable reconnaissance de
nos métiers.

Devant l’urgence de la situation,  la FSU et ses syndicats, rejoints
par la FNEC-FP-FO, la CGT Educ’action, le SNALC, SUD Education, le

SNCL-FAEN appellent l'ensemble des personnels, titulaires et
contractuels, à faire grève le mardi 10 novembre.

Rassemblement devant la DSDEN de Périgueux 

 11h00 
 respect des gestes barrières et port du masque obligatoires


